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Intervenant lors d'une réunion ministérielle sur la finance climatique organisée dans le cadre des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque
mondiale et du FMI au Pérou, le Président de la BAD, Akinwumi Adesina, a annoncé le triplement des financements de la BAD alloués à la lutte
contre le changement climatique. 5 milliards de $EU seront ainsi affectés annuellement aux projets d’atténuation et d’adaptation d'ici 2020,
soit 40% des nouveaux investissements, contre 26% aujourd’hui. Cet important engagement confirme la volonté de la Banque d’intensifier son
soutien aux pays africains dans la lutte contre le changement climatique.

Au-delà de l'augmentation de ses propres financements climatiques, la Banque continuera d'explorer les opportunités de cofinancements, en
mobilisant par exemple des financements concessionnels auprès d'organismes internationaux tels que les Fonds d'investissement climatiques, le
Fonds pour l'environnement mondial et le Fonds vert pour le climat (accréditation prévue en 2016). Ces instruments permettent aux pays africains
d'accéder à des financements climatiques additionnels, nécessaires pour atteindre une croissance durable sur le continent.

Comme l'a souligné le Président Adesina, améliorer la prévisibilité et la mobilisation de financements climatiques seront des éléments indispensables
à l'atteinte de l'objectif fixé par les pays industrialisés de mobiliser 100 milliards de $EU par an. Dans moins de 30 jours, la finalisation d'un accord
mondial sur le climat incluant les modalités de financement est attendue lors de la COP21.

Alex Rugamba  
Directeur du Département de l'énergie, de l'environnement et du changement climatique (ONEC)
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Maroc : La BAD appuie de nouveau le plan vert national
Le conseil d’administration de la BAD a approuvé le 14 octobre un financement de 132
millions de $EU pour appuyer la deuxième phase du Plan Maroc vert. Cette enveloppe
permettra d’améliorer la gestion durable des ressources naturelles pour renforcer la
compétitivité du secteur agricole et promouvoir une croissance plus verte et inclusive dans le
pays.

Le Fonds pour les changements climatiques en Afrique approuve trois
nouveaux projets visant à faciliter l’accès aux financements climatiques
Le Fonds pour les changements climatiques en Afrique (FCCA) a approuvé trois projets d’un
montant total de 1,3 million de $EU visant à accompagner le Cap Vert, le Kenya et le
Swaziland dans leurs activités préparatoires à la mobilisation de finance climatique
internationale.

Les normes environnementales et sociales évoluent 
La BAD a accueilli le groupe de travail des institutions multilatérales de financement (IMF)
autour de la thématique des normes environnementales et sociales. A l’instar de nombreuses
IMF et en partenariat avec elles, la BAD a élaboré et adopté un système de sauvegardes
intégré et des procédures nouvelles d’évaluation environnementale et sociale qui tiennent
compte des effets du changement climatique. La rencontre a permis de discuter d’une
approche coordonnée et de la mise en place d’un cadre commun de suivi entre les IMF
lorsqu’elles interviennent sur un même projet.

Le président de la BAD plaide en faveur d’un accord contraignant à la
COP21 
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Le président de la BAD a participé, aux côtés de plus de 40 ministres et délégations
étrangères, aux Consultations informelles ministérielles qui se sont tenues à Paris les 6 et 7
septembre pour préparer la conférence internationale sur le climat (COP21). Dans son
discours, le Président a souligné l’importance d’adopter un accord contraignant et durable sur
la limitation des émissions de CO2. Il a insisté sur le rôle crucial que devra jouer l’Afrique à la
COP21 et sur la nécessité d’une « forte volonté politique, de partenariats ciblés et de
programmes de financements ambitieux ». Sous son mandat, la Banque « soutiendra
activement la transition du continent vers une croissance verte et solidaire ». La Banque a pour
ambition notamment de mobiliser davantage de finance climatique et de relever le défi en
matière d’accès à l’énergie, en appuyant, notamment, l’initiative pour l’énergie renouvelable
en Afrique et en lançant le Nouveau Pacte pour l’énergie en l’Afrique (voir rubrique suivante).

 

CAP SUR LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

 
Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique
Annoncé dès son discours d’investiture, le président de la BAD, a dévoilé le Nouveau Pacte
pour l’énergie en Afrique au cours de la semaine de l’énergie, organisée par la BAD et ses
partenaires, du 14 au 18 septembre.
Au cours de cette semaine, une réunion consultative de haut niveau a été l’occasion de
discuter des éléments qui détermineront les contours du Nouveau Pacte et qui traceront la
voie aux partenariats transformateurs et innovants dans le secteur de l’énergie sur le continent.
Le sommet des Nations unies sur les objectifs de développement durable, la première
réunion des ministres de l’Energie des pays du groupe G20, ainsi que les réunions de la
Banque mondiale et du FMI à Lima ont été autant d’opportunités de présenter le Nouveau
Pacte et de recueillir le soutien des partenaires de la Banque.

De nouvelles avancées pour SE4All
Lors d’un événement de haut niveau organisé dans le cadre du Sommet des Nations unies
sur le développement durable, le président de la BAD a réitéré sa détermination à
accompagner l’Afrique pour améliorer ses taux d’accès à l’électricité et le rôle important que
joue la plateforme africaine de l’initiative SE4All dans la réalisation de l’objectif n° 7 relatif à
l’accès à l’énergie durable pour tous. Lors du Forum de la Cedeao sur les politiques
énergétiques durables et les investissements, qui s’est tenu le 14 septembre, les pays
d’Afrique de l’Ouest ont été invités à convertir leurs programmes d’action SE4All en initiatives
concrètes sur le terrain. 
Par ailleurs, un plan d’action sur l’accès à l’énergie en Afrique subsaharienne soutenu par la
plateforme africaine SE4All a été adopté par le G20 en octobre. Dans son discours, le
président de la Banque a aussi annoncé son soutien à la nouvelle initiative africaine sur les
énergies renouvelables du G7 ainsi que le lancement d’un partenariat transformateur sur
l’énergie en Afrique et d’une facilité de financement de l’énergie pour les plus pauvres
(bottom of the pyramid).
Pour plus d’information sur les activités de la plateforme consulter son rapport annuel 2014-
2015 dans la rubrique "Publications internes".

Les nouveautés du Fonds des énergies renouvelables pour l’Afrique (SEFA)
Dix promoteurs de projets rigoureusement sélectionnés ont présenté leurs plans d’affaires
aux bailleurs de fonds et investisseurs potentiels présents à la deuxième édition du Forum sur
le financement des énergies propres en Afrique de l’Ouest (WAFCEF en anglais) que la BAD a
co-organisé avec SEFA notamment. Ivoire Hydro Energy, la start-up lauréate de ce
deuxième concours, travaille sur la conception, la construction et l’exploitation d’une centrale
hydroélectrique de 44 MW sur le fleuve Bandama en Côte d’Ivoire. En 2013, le projet pilote
de la société SMEFUNDS (Small and Medium Entrepreneurship Fundamentals), lauréat du
premier concours WAFCEF, avait bénéficié d’un soutien pour financer des services
consultatifs et des études techniques préliminaires à la réalisation de son projet. Aujourd’hui,
quelque 350 000 ménages nigérians, ghanéens et béninois utilisent le gel éthanol non
polluant et les cuisinières que la société commercialise.
Le Fonds africain pour les énergies renouvelables (AREF en anglais), soutenu par la BAD et
SEFA, a annoncé avoir atteint son objectif en clôturant sa levée de fonds à 200 millions de
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$EU lors de la semaine de l’énergie organisé par la Banque. Cette capitalisation d’AREF
contribuera à accélérer le déploiement de l’énergie moderne, propre et abordable sur le
continent.
SEFA a par ailleurs approuvé une subvention de 965 000 $EU pour la préparation d’un projet
de centrale hydroélectrique en Guinée-Bissau. La centrale au fil de l’eau d’une capacité de 20
MW sera interconnectée grâce à une ligne de transmission à Bissau et dans les pays voisins.

La BAD soutient l’accès à l’énergie propre dans 4 pays africains
La Banque a approuvé le 30 septembre un programme de soutien de 121,5 millions € au profit
de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG). Ce programme doit
permettre d’améliorer l’accès à une énergie propre, renouvelable et abordable en Gambie, en
Guinée, en Guinée-Bissau et au Sénégal.

La BAD appuie l’Ouganda dans l’amélioration de l’accès à l’électricité
Le Conseil d’administration de la BAD a approuvé le 16 septembre un don et un prêt de 121
millions de $EU pour financer un projet d’électrification rurale en Ouganda. Le projet prévoit
la construction de près de 2 000 km de lignes électriques moyenne et basse tensions et le
raccordement au réseau de ménages, de centres d’affaires et d’institutions publiques des
zones rurales.

 

RÉSILIENCE ET DÉVELOPPEMENT

 
La BAD contribue à renforcer la résilience au changement climatique au
Malawi
Un financement de 3,5 millions d’€ provenant du Fonds fiduciaire de l’Initiative pour
l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (RWSSI) au profit du Malawi permet de
soutenir la conception de plans de gestion des bassins versants et la création de comités pour
leur conservation afin d'améliorer la résilience des ressources en eau et une économie locale
plus dynamique et autonome.

Bénin : la BAD soutient le renforcement de la résilience des ménages au
changement climatique et à l’insécurité alimentaire
Le Conseil d’administration de la BAD a approuvé le 7 octobre un projet de 24,3 millions de
$EU pour soutenir la production vivrière et renforcer la résilience de trois circonscriptions
vulnérables dans le nord du pays. Le projet bénéficiera directement à quelque 50 000
personnes, dont 40 % de femmes et génèrera 6 000 emplois.

Tanzanie : La BAD soutient l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement
Le Groupe de la BAD a approuvé un prêt de 211 millions de $EU pour aider la Tanzanie à
répondre aux besoins urgents d’améliorer l’accès à l’eau potable et aux services
d’assainissement à Arusha.

 

SYNERGIES ET PARTENARIATS

 
La BAD explore les opportunités de partenariats en Corée du Sud
La BAD a présenté ses cadres politiques et activités dans certains domaines comme l’énergie,
l’environnement et le changement climatiques lors de la session 2015 du MDB Global
Development Fund Project Plaza afin de nouer des partenariats.

Un journaliste ghanéen reçoit le prix de l’environnement de la BAD
Lors de l’édition 2015 de la compétition CNN pour les journalistes africains, le journaliste
Ghanéen Thomas Naadi Bitlegma a reçu le prix du meilleur journaliste environnement décerné
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30 novembre - 11 décembre 2015,
Paris, France :
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Convention-cadre des Nations unies sur
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14-15 décembre 2015, Paris, France :
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par la BAD, sponsor de cette compétition. Il a été choisi pour son reportage sur les déchets
électroniques parmi des journalistes de 39 autres pays.
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Direction COP21: Cap sur le climat - Que dit
la science du changement climatique de
l’Afrique ?
par Mwila M. Musumali

 

L’Afrique aussi commence à rémunérer les
services rendus par la nature 
par Kurt Lonsway and Thomas Legrand

 

Pour vous abonner au bulletin « Finance climatique », une publication du Département de l'énergie, de l'environnement et du changement
climatique (ONEC), vous désabonner ou pour toute demande d'informations, veuillez contacter climatefinance@afdb.org.  Cliquez ici  pour
voir les archives du bulletin « Finance climatique ».
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